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Des divergences de représentationDes divergences de représentation
Les attendus de 
l’enseignant

Les représentations 
d l’élèl enseignant

trier les informations 
dessiner ou schématiser ou

de l’élève
écrire quelque chose

dessiner ou schématiser ou 
manipuler
éliminer ce qui ne sert pas

trouver la solution
faire des opérations

éliminer ce qui ne sert pas 
faire plusieurs essais
savoir expliquer ce qu'on a

calculer
marquer une phrase 

savoir expliquer ce qu on a 
voulu dire réponse



Constat d’un déséquilibreConstat d un déséquilibre

Des connaissances mais peu disponibles

Un manque d’autonomie face à la tâche

Un manque de stratégies dans une situation peu 
familière 



Alors que faire ?Alors que faire ?

P d i d l diffé dPrendre conscience de la différence de 
représentations pour la réduire
Confronter souvent les élèves à la résolution deConfronter souvent les élèves à la résolution de 
problèmes 
Donner à l'élève l'occasion de mettre en oeuvre uneDonner à l élève l occasion de mettre en oeuvre une 
procédure adaptée
Apprendre à lire des énoncésApprendre à lire des énoncés



Prendre conscience de la différence 
de représentations pour la réduirede représentations pour la réduire

Instaurer un contrat didactique
-proposer en début d’année un problème ouvert

qui permettra aux élèves de comprendre ce q p p
qui se joue en résolution de problèmes (rôle 
de la recherche, procédures personnelles, , p p ,
statut  de l’erreur, …)



é è àConfronter souvent les élèves à la 
résolution de problèmesrésolution de problèmes

Les apports du BO 
SCCSCC: 

-cycle 2: Résoudre des problèmes très simples.
-cycle 3:Résoudre des problèmes relevant des 4 opérations, de  la 

proportionnalité et faisant intervenir différents objets mathématiques.
Savoir organiser des informations numériques ou géométriques, justifier et 

apprécier la vraisemblance d’un résultat.Lire, interpréter et construire 
q elq es ep ésentations simples tablea g aphiq esquelques représentations simples : tableaux, graphiques.

Programmes du cycle 2:
La résolution de problèmes fait l’objet d’un apprentissageLa résolution de problèmes fait l objet d un apprentissage.
Ils apprennent à résoudre des problèmes faisant intervenir ces opérations( 

addition , soustraction , multiplication.)
Ils commencent à résoudre des problèmes portant sur des longueurs desIls commencent à résoudre des problèmes portant sur des longueurs, des 

masses, des durées ou des prix.



é è àConfronter souvent les élèves à la 
résolution de problèmesrésolution de problèmes

Programmes du cycle 3
L’élève continue d’apprendre à résoudre des problèmes.
La résolution de problèmes liés à la vie courante permet d’approfondir 
la connaissance des nombres étudiés, de renforcer la maîtrise du sens 
et de la pratique des opérations, de développer la rigueur et le goût du 
aisonnementraisonnement.

Les problèmes de reproduction ou de construction de configurations 
géométriques mobilisent la connaissance des figures usuelles. Ils sont 
l’occasion d’utiliser à bon escient le vocabulaire spécifique et lesl occasion d utiliser à bon escient le vocabulaire spécifique et les 
démarches de mesurage et de tracé.
La résolution de problèmes concrets contribue à consolider les 
connaissances et capacités relatives aux grandeurs et à leur mesure, àconnaissances et capacités relatives aux grandeurs et à leur mesure, à 
leur donner sens.
Les capacités d’organisation et de gestion des données se développent 
par la résolution d problèmes de la vie courante ou tirés d’autres 
enseignements.



é è àConfronter souvent les élèves à la 
résolution de problèmesrésolution de problèmes

Problèmes visant un apprentissage (une 
procédure experte )procédure experte.)

-entrée dans l’apprentissage: situations problèmes
-pendant, juste en suivant l’apprentissage: problèmes p , j pp g p

d’entraînement, de réinvestissement
-en différé à long ou moyen terme: problèmes de synthèse, 

problèmes complexes.problèmes complexes.

Problèmes visant l’inventivité, le 
tâtonnement, la  recherche et n’attendant pas , p
de procédures expertes.

-problèmes ouverts



Les situations problèmes
Elles visent la construction d’une nouvelle 
connaissance (procédure experte.) 
BO (CP/CE1): La résolution de problèmes contribue à construire le sens 
des opérations.
(cycle 3): L’acquisition des mécanismes en mathématiques est toujours ( y ) q q j

Associée à une intelligence de leur signification.
Ex: le jeu des enveloppes en CE1 (obj: passer de l’addition réitérée à la 
multiplication)multiplication)
La situation est un défi pour l’élève. Comment connaître le total de 
pions contenus dans les enveloppes sans les compter? 
L’enseignant s’appuie sur les différentes procédures des élèves (L enseignant s appuie sur les différentes procédures des élèves ( 
schéma, itérations de nombres, écritures additives, apparition du mot 
fois) pour les  faire évoluer jusqu’à l’acquisition de l’objectif visé.



è îLes problèmes d’entraînement, de 
réinvestissement.réinvestissement.

Ils suivent l’apprentissage. Le savoir y devient 
connaissance utile et la compréhension est porteuseconnaissance utile et la compréhension est porteuse 
de sens.
Ils se situent à différents niveaux.

-contextualisés: ils reprennent par écrit la situation 
vécue. Le lexique est celui de la situation.

Pour l’élève le saut cognitif réside dans la représentation mentale aprèsPour l’élève le saut cognitif réside dans la représentation mentale après 
lecture et le choix d’une procédure adaptée.

-décontextualisés: ils « habillent » la situation vécue 
d’une situation de la vie courante. 

La tâche de l’élève est plus complexe. Il lui faut tout d’abord  identifier la 
situation « matrice » sous l’habillage.ua o a ou ab ag



Les problèmes de synthèse et lesLes problèmes de synthèse et les 
problèmes complexes.problèmes complexes.

Les problèmes de synthèse: ils font appel à 
plusieurs connaissances à mettre en œuvreplusieurs connaissances à mettre en œuvre 
successivement pour répondre à une même question.

Ex: exercice  21 évaluations CM2 2011. Il faut convertir et diviser pour 
savoir combien de sauts fait la puce.

Les problèmes complexes: ils font appel à une 
l t ti é d l’é é fi d é llecture questionnée de l’énoncé afin de repérer les 
étapes nécessaires, leur ordre et les liens entre 
celles-ci.

Ex: exercice 20 évaluations CM2 2011. Il faut déterminer le coût pour 1 
semaine avant de trouver le coût pour 2 semaines.



Les problèmes ouverts
Obj tif V l i l ité d hObjectif: Valoriser les capacités de chacun, 
compétences de l’ordre du savoir être : oser, 
compétences langagières: expliciter, argumenterp g g p , g
Définition: Un problème qui ne se résout pas par 
procédures expertes mais par procédures personnelles.
L l ti ’ t di t t ibl llLa solution n’est pas directement accessible, elle 
nécessite une véritable recherche.
BO (programmes):BO (programmes):

-cycle 2: L’apprentissage des mathématiques développe l’imagination, 
la rigueur, la précision ainsi que le goût  du raisonnement, 

cycle 3:La pratique des mathématiques développe le goût de la-cycle 3:La pratique des mathématiques développe le goût  de la 
recherche et du raisonnement, l’imagination et les capacités 
d’abstraction, la rigueur et la précision. 



Quelle mise en œuvre pour des 
problèmes ouverts?problèmes ouverts?

L’énoncé:

-courtcourt

-n’induisant ni la méthode ni la solutionn induisant ni la méthode ni la solution

-situé dans un domaine conceptuel familier aux élèves-situé dans un domaine conceptuel familier aux élèves.

Repère sitographique: dpernoux.free.fr



Quelle mise en œuvre pour des 
problèmes ouverts?problèmes ouverts?

La démarche
U t d f ili i ti l blèUn temps de familiarisation avec le problème
Un temps de recherche individuelle ( appropriation)
Un temps de travail en groupe (confrontation desUn temps de travail en groupe (confrontation des 
points de vue,explicitation des 1ères procédures,  
élaboration d’une stratégie commune.)
Un temps d’échange et de débat collectif sur les 
stratégies et solutions proposées;
U t d thè d tUn temps de synthèse sur des aspects 
méthodologiques qui pourront être réinvestis.



Les obstacles en résolution deLes obstacles en résolution de 
problèmesproblèmes

Liés à l’énoncé
Compréhension langagière
Compréhension du type  de texte
Manque de familiarité avec le contexte
Non mémorisation de l’énoncé



éLes obstacles en résolution de 
problèmes (2)problèmes (2)

Liés aux mathématiques
Difficultés en calcul
Difficultés dans le domaine du raisonnement 



Quelles aides proposer?Quelles aides proposer?
Définir les spécificités de la langue en 

mathématiques

-elle ne s’interprète pas (contrairement aux texteselle ne s interprète pas (contrairement aux  textes 
littéraires)

-la pensée en mathématique ne suit pas forcément le p q p
déroulement temporel du langage courant ( « elle  en 
a 2 fois plus que lui » nécessite déterminer ce qu’elle 

i d l i li 2)a puis de multiplier par 2)



Quelles aides proposer?Quelles aides proposer?
Travailler le lexique:

-les mots polysémiques (sommets, somme, 
différence, …), )

-les mots de liaison (et, dont , parmi, puisque)
-les mots peu utilisés à l’âge scolaire (bénéfice,les mots peu utilisés à l âge scolaire (bénéfice, 

disposer de , …)
-s’appuyer sur des affichages (répertoriant,s appuyer sur des affichages (répertoriant, 

illustrant, schématisant), de boîtes à mots 
mathématiques, …q ,



Quelles aides proposer?Quelles aides proposer?
Utiliser le langage pour enrichir le 

é t i t l d it tirépertoire mental des situations

-utiliser des synonymesutiliser des synonymes
-varier les formulations
Ex:33 11 c’est : trente trois moins onzeEx:33-11 c est : trente-trois moins onze

à 33 j’enlève 11
la différence entre 33 et 11la différence entre 33 et 11



Quelles aides proposer?Quelles aides proposer?
Travailler la compréhension de l’énoncé:

-en proposant une lecture magistrale
-en faisant reformuler l’énoncéen faisant reformuler l énoncé
-en s’assurant de la compréhension des élèves les plus 

fragiles par un jeu de questionsfragiles par un jeu de questions



Quelles aides proposer?Quelles aides proposer?
Conduire l’élève à se recentrer sur la 

tiquestion

-commencer le problème par la questionp p q
-proposer des énoncés sans question
-recenser toutes les questions de la classe à partir d’un ou qu o d a a à pa d u

énoncé sans question



Quelles aides proposer?Quelles aides proposer?
Mémoriser l’énoncé

-pratiquer le rappel d’énoncé
-pratiquer le rappel de données numériquesp q pp q
-placer les données dans des tableaux



Quelles aides proposer?Quelles aides proposer?
Comprendre les rôles respectifs des 

ti ti t i j ti d’parties narratives et injonctives d’un 
énoncé.

-découper un énoncé pour isoler la question
-relier énoncés mélangés et questions
-relier questions et réponses



Quelles aides proposer?Quelles aides proposer?
Comprendre la logique d’un énoncé:

-reconstituer des problèmes mélangés
-écrire un énoncé à partir d’une donnéep
-compléter un énoncé lacunaire
-écrire des questionsécrire des questions
-écrire un énoncé à partir de la question
-réécrire un énoncé dans ses mots (cycle3)réécrire un énoncé dans ses mots (cycle3)



Quelles aides proposer?Quelles aides proposer?
Traiter la compréhension mathématique

d l ê blè diffé t h-donner le même problème avec différents champs 
numériques

-donner le même problème sous différents habillagesdonner le même  problème sous différents habillages, 
laisser les élèves choisir

-utiliser les mêmes nombres dans des situations 
différentes

-permettre la représentation personnelle
f i l é t ti t l ( ffi h-favoriser la représentation mentale ( affichage par 

catégories, collections de problèmes.)



Quelles aides proposer?Quelles aides proposer?
Gérer les difficultés en calcul

-mettre en évidence les liens entre l’aisance en calcul 
mental (réfléchi et automatisé) et la moindre charge 
cognitive en résolution de problèmes

-permettre le calcul instrumenté
-inciter à estimer l’ordre de grandeur du résultat



Assurer continuité et cohérenceAssurer continuité et cohérence
Par une programmation sur  l’année en 

é l ti d blèrésolution de problèmes
-pour construire un véritable apprentissage explicite

d l é l ti d blède la résolution de problèmes
-pour faire des liens entre les différents champs des 

mathématiquesmathématiques
-pour lier les problèmes aux autres disciplines 



Assurer continuité et cohérenceAssurer continuité et cohérence
Par une programmation de cycle voire 

i t linter-cycles
-pour donner des appuis clairement identifiables aux 

élèélèves
-pour gagner du temps par la reconnaissance des 

situationssituations
-pour permettre des  parcours au plus près des besoins 

et des progrèset des progrès
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